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La presente invention se rapporle il'une maniere

generate an bouchagc des recipients on analogues,

et concerne plus particulierement les organes de

bouchage rigides, tels que les bouchons visses en

matiere moulee ou les capsules metalliques serties.

En association avec les organes de bouchage du

type concerne, il est le plus souvent prevu un joint

en matiere souple destine d"une part a ameliorer

Petancheite de la fermeture et d'autre part a eviter

le contact du liquide contenu dans le recipient a vet-

la matiere constituant le bouchon ou la capsule.

Ces joints ont ete realises en produits divers, tels

que liege naturel, agglomere de liege nature ou

enrobe, carton-feutre. bois Wane, etc.; actuellenient.

ces joints soul le plus souvent realises en matiere

plastique souple, par exemple du type polyamide.

dont la facilite de mise en ceuvre et surtout l'inal-

terabilite sont particulierement avantageuses dans

cette application; ces matieres ont toutefois 1'in-

convenient d'etre trop peu compressibles pour

qu'une bonne etancheite de fermeture soit garantie

par simple compression du joint; les joints rea-

lises en matiere plastique souple sont done habituel-

lement pourvus de structures tels que bourrelets

ou levres peripheriques dont la forme, en general

complexe, est etudiee pour pallier le manque de

compressibilite du materiau. Si les joints ainsi

concus peuvent garantir une bonne etancheite de

fermeture, ils presentent par contre 1'inconvenient

de mal se preter a la distribution automatique. car

devant pour la plupart etre mis en place dans une

orientation determinee et surtout car particuliere-

ment sujets a accrochage mutuel.

L'invention vise a realiser un joint en matiere

plastique souple, qui. par sa forme particuliere,

garantisse une etancheite de fermeture parfaite tout

cn etant facilement distribuable par voie automa-

tique.

A cet effet. et selon une premiere .caracleristique
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de 1'invention, le joint est constitue par un disque

d"epaisseur sensiblenient constante comportant au

moins au voisinagc de son rebord une serie de

depressions aimulaires disposees concentriquement

et en alternance sur ses deux faces.

Le joint conforme a l'invention a done pour pre-

mier avantage de presenter deux faces paralleles

sensiblement identiques de sorte que d'une part

les joints semblables peuvent glisser facilement les

uns sur les autres, puisque leurs faces en contact

ne component aucune saillie susceptibles de per-

mettre leur accrochage mutuel, et que d'autre part

le joint peut etre mis en place dans une orientation

indifferente. L'n autre avantage essentiel du joint

de l'invention. lie a I'alternance des depressions

sur ses deux faces, tient au fait qu'il est capable

de deformation axiale et/ou radiale de sorte qu'il

peut epouser parfaitement la forme du col du reci-

pient et celle du bouchon ou de la capsule, et par

consequent assurer une excellente etancheite mal-

gre son defaut relatif de compressibilite. Pour ces

raisons, le joint conforme a l'invention se prete

particulierement bien a la distribution automatique.

D'autres caracteristiques et avantages de l'inven-

tion apparaitront plus olairement a la lecture de la

description qui suit d'un exemple de realisation

non limitatif illustre sur le dessin annexe.

Sur ce dessin :

La figure 1 est une vue en plan d'un joint en ma-

tiere plastique souple conforme a l'invention;

La figure 2 est une coupe diametrale a plus grande

echelle du joint de la figure 1 ; et,

Les figures 3A et 3B illustrent l'utilisation du

joint des figures 1 et 2. en position respectivement

droite et inversee.

Le joint rcpreseiile sur les figures 1 et 2, et

designe dans son ensemble par 10. est constitue par

un disque en matiere plastique souple par exemple

du tvpe polyamide, de forme generale circulaire
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siblement cunslante comportant au moins au voi-

linage de son rcbord une serie de depressions annu-

laires disposees concentriquenient et en altemance

.-u r ses deux faces;

b. L'epaisseur de matiere enlre les fluncs de deu.v

depressions adjacrntes et entre le fond d'une de-

pression et !a face opposee du joint est sensible-

ment constante. et de preference faible devant

l'epaisseur du disque precite;

c. La section droite des depressions annulaires

precitees est sensiblement rectangulaire et de prefe-

rence leserenient evasee;
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d. La largeur radiate des depressions annulaires

precitees est superieure a leur profondeur;

e. Entre le rebord du joint et la plus exterieure

des depressions annulaires precitees est menage un

bourrelet d'elancheite dont la largeur radiale est

de preference au moins egale a l'epaisseur du dis-

que precite.
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